
HESPER

474, route de Thionville, L-5886 Hesperange
Adresse postale : B.P. 10, L-5801 Hesperange

Tél.: 36 08 08-1  

Administration Communale 
de Hesperange

Nom :

Prénom :

Domicilié(e) :

Rue/N :

Code postal :

Localité :

No. de tél :

 1.
 2.
 3.

Date             Signature

Je soussigné(e) : 

Les demandes doivent être accompagnées d’une photocopie de la carte d’immatriculation 
(carte grise) du/des véhicule(s).

Certifie par la présente que le(s) véhicule(s) énuméré(s) ci-après est/sont immatriculé(e) à mon 
nom respectivement au nom de mon ménage et portant le(s) numéro(s) suivant(s) :

Merci de remplir bien lisiblement la présente demande et la retourner dûment signée à :

Administration Communale de Hesperange

Boîte postale 10

L-5801 HESPERANGE

Par E-mail:
Population@hesperange.lu / 
agentsmunicipaux@hesperange.lu
- formulaire
- carte grise
- év. contrat leasing
- év. certificat patron

Numéro d’immatriculation Nom du propriétaire du véhicule

Demande en obtention d’une vignette donnant droit 
au stationnement sans limitation dans le temps



HESPER

474, route de Thionville, L-5886 Hesperange
Adresse postale : B.P. 10, L-5801 Hesperange

Tél.: 36 08 08-1  

Administration Communale 
de Hesperange

Nom :

Prénom :

Adresse :

 

 

Signature :

Par la présente, je déclare avoir pris note du fait qu’un maximum de 3 vignettes peut être 
accordé par ménage.

Je certifie que les donnés fournies sont exactes et correspondent aux inscriptions de la carte 
d’immatriculation (carte grise).

Je m’engage à renvoyer la vignette à l’Administration Communale de Hesperange, boîte pos-
tale 10, L-5801 Hesperange, en cas de vente du véhicule ou en cas de déménagement.

Déclaration relative à la demande en obtention 
d’une vignette donnant droit au stationnement rési-

dentiel.
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